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Solution

bobbee,
mais pour qui ?
Face à un monde qui bouge à la vitesse de la
fibre, les experts-comptables ont vu l’arrivée de
nouveaux acteurs, qui profitent des opportunités
ouvertes par le digital et se posent en alternative
« crédible » à notre profession.
Pourtant, aucun de ces acteurs ne pourra remplacer
l’essence de l’expertise-comptable : son savoirfaire, son lien de proximité, sa relation humaine
qu’elle entretient avec ses clients.
bobbee est une solution complète, évolutive
et formatrice qui permet une digitalisation
intelligente de la comptabilité, au service de
l’expert-comptable, de ses collaborateurs et de
ses clients.

Présentation

Salut moi c’est bobbee,
et je vous simplifie la vie.
Automatiser toutes
vos tâches comptables

Optimiser votre temps
et votre productivité

bobbee a été conçu pour intégrer l’ensemble de vos opérations, dans le strict
respect des normes applicables.

bobbee vous permet d’optimiser rapidement et efficacement vos procédures
internes et de suivre en temps réel vos
dossiers grâce aux tableaux de bord et
notifications.

Créer un écosystème idéal
pour vos collaborateurs et
vos clients

Partager, se former
et enrichir vos
connaissances

bobbee permet d’associer l’ensemble des
interlocuteurs (cabinet, collaborateur et
client) autour d’une plateforme commune
et de définir son accès selon l’utilisateur.

bobbee est une communauté d’hommes
et de femmes, prêts à vous guider vers la
parfaite maitrise de notre outil et l’amélioration de vos méthodes de travail.

Offre

bobbee automatise
vos tâches comptables

1/

Import de la compta d’un autre cabinet

2/

Collecte des données client (facture, banque, etc.)

3/

Saisie des données (facture, banque, etc.)

4/

Affectation des comptes comptables

5/

Pointage et lettrage

6/

Calcul de la TVA

7/

8/

Révision et contrôle des écritures
Mise à jour des tableaux de bord en temps réel

Tarifs

bobbee,
mais à quel prix ?

Comptabilité de trésorerie
SCI
sans TVA

5€

/mois

BNC/BIC
sans TVA

9€

/mois

BNC/BIC/SCI
avec TVA

12€

/mois

Comptabilité d’engagement
Jusqu’à
500 lignes /mois

15€

/mois

Entre 500 et
900 lignes /mois

19€

/mois

Au delà de
900 lignes /mois

Sur devis

Les options

Télédéclaration

Intégration
avec d’autres outils

Personnalisation
de devis

salut@bobbee.co
www.bobbee.co

